
Bonjour à tous, 

J’aimerais prendre quelques minutes de votre temps pour remercier tous les gens 

qui ont fait du tournoi Espoir 2018 un formidable succès. Un merci à tous les 

judokas et entraineurs qui ont choisis notre tournoi, vous êtes venus en grand 

nombre, ce qui a permis à tous d’avoir un meilleur challenge. Bravo aux 

entraîneurs, à notre équipe de gestion ainsi qu’à notre chef arbitre, car tous ont 

travaillés dans l’esprit du judo, humblement, mais efficacement. 

Évidemment les entraîneurs et les judokas sont importants, mais que dire des 

parents et accompagnateurs qui gèrent, aident, conduisent, encouragent et 

quelquefois consolent les plus jeunes. Un gros merci pour votre implication.  

Malgré tous les efforts du comité organisateur, un évènement d’une telle 

envergure ne peut se tenir sans la contribution essentielle de bénévoles 

efficaces et dévoués. Tous les bénévoles sont super importants à partir des plus 

jeunes qui font respecter le couloir de sécurité autour des surfaces de combats, 

en passants par nos chronométreurs et opérateurs des ordinateurs de tapis, nos 

formidables officielles techniques et encore cette année tout ce beau monde 

fut superbement encadré par l’un des  meilleurs des gestionnaires. 

Parlant de technique, que dire de l’excellent travail de la logistique qui encore 

une fois cette année a réussi à nous faire un tour de magie, 742 compétiteurs, 

terminé à 18h00 le samedi et 15h30 le dimanche, un seul mot, chapeau. 

Sans faire de jeux de mot à 5 cents, de la technique il en faut pour être un bon 

arbitre. L’équipe d’abrites était solide, mené d’une main de maitre par le chef 

arbitre. Un super merci à toute cette équipe formidable qui a su parfaitement 

gérer les combats ainsi que les à côté.  

Ils sont souvent oubliés, mais s’ils n’y étaient pas nous serions tous aigris et de 

mauvaise humeur, la super équipe de la cantine qui a permis à tous de s’emplir 

le bedon afin de demeurer alerte et concentré. Avec la quantité de personnes 

qu’ils ont servies, ils ont trouvés des solutions imaginatives afin de compenser les 

manques sans déplaire à personne. Merci beaucoup gang. 

Mon dernier remerciement va à Judo-Québec pour son soutien via sa 

coordonnatrice compétition et excellence qui, comme à chaque tournoi fût 

d’une aide incroyable à tout vérifier. 


